JOURNEE DU CHIEN
Planification du projet

JOURNEE DU CHIEN
Mesure publicitaire coordonnée dans toute la
Suisse afin d’acquérir de nouveaux membres.
Tournée d’événements consacrés au thème
du chien sur les places d’entraînement canin,
ou ailleurs, dans toute la Suisse.

JOURNEE DU CHIEN

POURQUOI?

Une « journée d’orientation» sur la place
d’entraînement canin
Selon une étude de l’OFS, le nombre de membres
des sociétés suisses est en diminution au cours de
ces dernières années.
Lors de l’analyse de l’évolution du nombre de
membres, nous avons pris l’exemple de
Scoutisme.ch.
Le mouvement scout a à nouveau augmenté son
nombre de membres depuis trois ou quatre ans,
après avoir connu une diminution régulière durant
près d’une décennie. Un des déclencheurs de
cette augmentation a été une campagne avec la
mise sur pied d’une journée nationale d’orientation
afin de recruter de nouveaux membres.
Nous avons étudié cette campagne de près et
sommes arrivés à la conclusion que la systématique
pouvait être transposée à 100% à la SCS..

QUAND?
La « JOURNEE DU CHIEN » aura lieu chaque
année le samedi précédant la Fête des mères.
Première édition : Samedi 08.05.2021

QUI?
La SCS organise la «JOURNEE DU CHIEN» en
collaboration avec les groupes régionaux et
toutes les sociétés qui sont invitées à y
prendre part.

COMMENT?

Boîte à idées

Rassembler des événements
possibles et des idées

Boîte de communication
Moyens de communication
et de marketing

BOÎTE À IDÉES
Photo-shooting avec son chien
Date: 08.05.2021
Heure: 10h00 – 16h00
Lieu: Société de cynologie Musterhausen

Evénements
• Military, Mobility, SchaSu,
Agility, Social Walk, …

• Photo-shooting avec son
chien, …
• Vital-Check effectué par
un vétérinaire, massage
pour les chiens …
• Excursion printanière
commune, ...
• Quiz, ...

Au cours de la «Journée du chien», BPC
nous vous offrons un petit
Show/Information

photo-shooting gratuit sur notre place d’entraînement.

Deux photographes spécialistes des photos de chiens vous
• L’engagement
des
chiens
• Présentation
du BPC, …
attendront de
10h00
– 16h00 sur notre
place d’entraînement
afin de
réaliser Police,
de belles photos de
• (Redog,
Militaires,
votreChiens
compagnon
à quatre pattes.
Chasse,
d’aveugles
etc.)
Ne manquez pas nos autres
• Obedience/Mondioring/
événements, venez participer
• Chien
de défense
à notre
fête et passer une
agréable journée sur notre place
• Dogdance
d’entraînement.
• Premiers secours chez le
chien

BOÎTE POUR LA COMMUNICATION

Site Internet

Médias sociaux

Publicité imprimée

• Le site Internet «Journée du
chien suisse» comme
plateforme pour la
publication des
manifestations

• Profil Facebook/Groupe

• Flyer «Journée du chien»

• «Journée du chien suisse».
Les manifestations des prestataires
sont partagées ici.

• Publications dans la revue
«Hunde»

• Mise à disposition de
bannières etc. dans
diverses tailles pour leur
utilisation sur les sites
Internet

• Profil Instagram
• «Journée du chien suisse».
Les manifestations des prestataires
sont partagées ici.
• Mise à disposition de bannières
etc. dans diverses tailles pour leur
utilisation dans les médias sociaux

• Articles/Annonces dans les
revues spécialisées, la
presse locale, etc. (par ex.
Tierwelt, Schweizer
Hundemagazin,
Welt der Tiere, STS Report)

Journée du
chien 8 mai
2021

Calendrier
août
Informations aux sections

sept.

oct.

nov.

déc.

jan.

fév.

mars

avril

17.08.2020

Délai d’annonce des sections pour une
présentation dans les médias imprimés

16.11.2020

Mise à jour du site web et de la boîte de
communication pour les sections
Coordination dans les régions

PH 07./15.10.2020

PrintShop

PK 18.01.2020

coordination / structure

Médias sociaux
Publications dans la revue «Hunde»
Publication Médias imprimés
Questionnaire / Evaluation / Optimisation

sept.

nov.

déc.

jan. ou fév.

avril

pou.

LOGO

Exigences
Message simple et clair
Le Logo doit convenir de façon égale en allemand, en français et en italien

Le logo doit pouvoir être intégré en noir et blanc.

PUBLICITE
• Publicité au niveau national
effectuée par la SCS
• Publicité au niveau régional est
assurée par les groupes régionaux
• Publicité au niveau communal
effectuée par les sociétés

SITE INTERNET
Site web en 3 langues
Contient toutes les informations
importantes concernant le projet
«Journée du chien »
Les sections reçoivent un login
et ont ainsi accès au matériel
de communication.

PUBLICITE IMPRIMEE
• Flyer pour faire connaître la
« Journée du chien »
• Article détaillé dans le numéro de
février de „Hunde“
• Annonce publicitaire dans les revues
spécialisées et/ou la presse locale

MEDIAS SOCIAUX
• Eveiller l‘attention et susciter
l‘intérêt grâce à des postes
réguliers sur les contenus, év.
aussi publicité payante
• Dès le mois de février, postes
quotidiens sur Instagram et
Facebook
• Annonces des événements,
photos et documents

MERCI !
Peter Bieri
peter.bieri@skg.ch
079 358 63 06

